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Trtulaire(s) 

a dantt integrant un reservoir da dentifrice at un disposrtif doseur at un disposrtif diffusaur. 

£h Obposrtif csracterise an ce qu*il est constrtue dune 
brotse a dams 2 essociee de facon fonctionnette a un reser- 
voir da dentifrice 1. La tout permettant avac un systems 

r 6 + 7 + 8 d-appSquer en une operation simple et 
i una doaa de dentifrice sur tea pods de la brosso. 
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La presente invention concerne une brosse a dents integrant un reser- 

voir de dentifrice et comportant un dispositif diffuseur. 

L'ensemble perraet, en une operation simple et unique, de deposer une 

dose de dentifrice sur la brosse.La brosse a dents et le tube de den- 

5     tifrice constituent dans leur presentation et usage courant des elements 

totalement dissocies, merae si, dans leur utilisation on les emploie 

simultanement. 

Aussi, l'une des originalites de la presente invention reside dans 

1'association fonctionnelle et homogene de ces deux elements.Association 

10     par laquelle l'adjonction d'un dispositif diffuseur et d'un dispositif 

doseur   permet, par une simple pression sur ce dernier, une repartition 

quantitativement adequate et homogene de la pate dentifrice sur les poils 

de la brosse a dents.Et ce, dans un souci de manipulations reduites et 

de facilite d'emploi accrue pour 1•utilisateur. 
15 L'invention se compose d'une brosse a dents (2), d'un reservoir de 

dentifrice (1) servant aussi de manche pour la brosse, d'un dispositif 

doseur (6) + (7) + (8) et d'un dispositif diffuseur (2) + (3) + (9). 

Le dispositif diffuseur comprend un conduit (5) debouchant a l'une 
de ses extremites sur des orifices (3) situes entre les faisceaux de 

20     poils (4) de la brosse (2); 1'autre extremite se prolongeant par un 

bee (9) servant de percuteur qui plonge dans le reservoir de den- 

tifrice (l).Le reservoir de dentifrice (1) pouvant se changer une fois 

vide; il constitue aussi le manche de la brosse. 

La liaison brosse-reservoir se fait par emboitement etanche. 

25 Le dispositif doseur comprend un bouton-poussoir (6}.prolonge d'un 

piston (8) qui penetre dans le reservoir de dentifrice (1) comprimant 

ainsi la pate qui s'evacue dans le conduit creux (5) <*u diffuseur 

jusqu'aux orifices (3) de la brosse (2).Le volume de pate ainsi evacue 

correspond au volume du piston (8) ayant penetre dans le reservoir. 

30 Une fois la pate dentifrice sur les poils (4) de la brosse (2), 

relacher la pression exercee sur le bouton-poussoir (6).Sous l'action 

d'un ressort (7) love autour du piston du bouton-poussoir, ce dernier 

reprend alors sa position initiale.Une depression aspire alors la pSte 

dentifrice du reservoir (l).La pate ainsi aspiree entraine dans sa mon- 

35   tee un piston (10) coulissant interieurement le long du reservoir de 

dentifrice (1) comblant le volume de pate evacuee.Ce piston (10) com- 
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(U) 
porte sur SA partie superieure une face bombee et souple/ qui sous 

l'effet d'une pression aura tendance a s'elargir, bloquant ainsi le 

piston (10). 

Lea differentes parties constituant la brosse et le reservoir de 

dentifrice seront rea Usees preferenciellement en matiere plastique. 
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REV EN DI CAT I0N5 

1) Diepoeitif caracterise en ce qu'il est constitue d'une brosse a 

dents (2) associee de fag on fonctionnelle a un reservoir de dentifrice 

(l).Le tout permettant, avec un systeme doseur (6) ♦ (7) * (8) d'ap- 

pliquer en une operation simple et unique une dose de dentifrice sur 

5   les poils de la brosse. 

2) Brosse a dents (2) selon la revendication 1) caracterisee en ce 

que le systeme diffuseur (2) ♦ (3) ♦ (9) de pate dentifrice est in- 

tegre dans la brosse. 

3) Brosse a dents selon les revendications 1) et 2) caracterisee 

10   en ce que le systeme diffuseur se compose d'un conduit creux (2) 

termine k l'une de ses extremites par des orifices gicleurs (3) 

debouchant entre les faisceaux de poils (4) de la brosse* 

4) Brosse a dents (1) selon les revendications 1), 2) et 3) carac- 

terisee en ce que le manche de la brosse sert de reservoir de denti- 

15   frice. 

5) Brosse a dents selon la revendication 4) caracterisee en ce que 

le reservoir de dentifrice (1) est remplacable une fois vide. 
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